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Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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Édito
Chères Mérielloises, chers Mériellois,

Nous avons organisé courant jan-
vier deux centres de dépistage de la 
Covid-19 à l’Espace Rive Gauche, en 
partenariat avec la Région Île-de-France 
et la Croix-Rouge française que je 

remercie vivement. Le samedi 9 janvier, 138 Mériellois se 
sont déplacés, mettant ainsi notre ville en tête sur toute la 
région.

Malheureusement, cette pandémie met à mal toute notre 
organisation. Nous avons été contraints d’annuler les évé-
nements festifs et culturels, que ce soit la pièce de théâtre 
L’Arnaqueuse ou le spectacle dédié aux scolaires « La Prin-
cesse au petit pois » ou encore les animations à destination 
des seniors. Les associations souffrent également de cette 
situation inédite. Espérons que le printemps, synonyme de 
renouveau, nous permette de retrouver notre liberté, notre 
joie de vivre et notre bonne humeur. Bonne humeur que 
nous pourrons partager avec le groupe de musique celtique 
The Green Duck qui, nous l’espérons, pourra se produire à 
l’Espace Rive Gauche le vendredi 12 mars.

Il est indispensable que chacun continue à respecter les 
gestes barrières et porte le masque dans les rues de la ville 
afin de se protéger et de protéger les autres.

Suite à notre entretien, le préfet nous a confirmé que la ville 
ne serait pas carencée concernant les logements sociaux. 
C’est une très bonne nouvelle. Néanmoins, il nous a rap-
pelé notre obligation légale de construire 124  logements 
d’ici 2022.

Nous lançons ce mois-ci avec la Police municipale une 
campagne de prévention pour inciter chaque Mériellois à 
se conformer aux règles en matière de stationnement. Il est 
temps de perdre nos mauvaises habitudes et que nous lais-
sions le trottoir à nos enfants, aux piétons, aux personnes 
à mobilité réduite et aux poussettes. C’est une question de 
sécurité !

La priorité sur le rond-point des Chênes, au niveau de la 
Francilienne, a récemment été changée. Nous avons sou-
haité fluidifier la circulation en donnant priorité aux véhi-
cules venant de Mériel.

Jérôme François, Maire de Mériel 
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EN BREF

Rappel : vous avez jusqu’au 26 février pour inscrire votre 
enfant à la crèche pour la prochaine rentrée.

 01 34 21 65 65

Rappel : les inscriptions en petite section pour les enfants 
nés en 2018 auront lieu jusqu’au 12 février à l’ALSH, 
service Scolaire, 1, place du Château blanc les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 
17 h 30. Il est nécessaire de présenter le livret de famille 
et un justificatif de domicile.

 01 34 48 20 25

Le service périscolaire rappelle que tout repas commandé 
doit être payé. Toute inscription de repas par les parents 
déclenche une commande par les services municipaux 
auprès du prestataire, générant ainsi une facture, y com-
pris lorsque l’enfant est absent, sauf pour raison médicale, 
avec deux jours de carence. Ce système d’inscription sur 
le portail famille permet une gestion au plus juste des 
besoins réels, respectant ainsi l’impératif de réduction du 
gaspillage alimentaire dans les cantines et assurant une 
maîtrise optimale des dépenses pour les parents.
Dans le cas d’un enseignant absent non remplacé et si 
les parents décident le jour même de garder leur enfant 
à domicile, cette situation n’ouvre pas droit à un rem-
boursement de repas. Bien évidemment, l’enfant inscrit 
à la cantine peut venir déjeuner sur son site habituel, et 
retourner ensuite à son domicile.

Enfance jeunesse
Inscriptions à la crèche pour 2021

Inscriptions scolaires pour la rentrée 
de septembre 2021

Repas commandé = repas payé

Donnez votre sang, c’est vital !

La prochaine collecte 
de sang a lieu le lundi 
8 mars, de 15 h à 19 h 30, 
à l’Espace Rive Gauche. 

En raison de l’épidémie de la Covid-19, l’Établissement 
français du sang ne prend en charge que cinq personnes 
par quart d’heure. Il est donc indispensable de prendre 
rendez-vous au préalable sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
L’Établissement français du sang remercie les 
78  personnes qui se sont présentées le 14 décembre 
2020, dont 6 nouveaux donneurs.

Infos pratiques

La municipalité vous donne la possibilité de déclarer votre 
flamme à votre Valentin(e) sur les deux panneaux lumi-
neux de la ville à l’occasion de la fête des amoureux. Vos 
messages seront diffusés en boucle toute la journée du 
14 février.
Envoyez les par mail à assistantcom@ville-de-meriel.fr 
jusqu’au 10  février, dernier délai. Ils doivent contenir au 
maximum 6 lignes et 70 caractères. Les messages gros-
siers, trop longs, sans signature ou arrivés trop tard ne se-
ront pas pris en considération.

Exprimez vos sentiments 
à la Saint-Valentin !

Cadre de vie
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Dorénavant, et dès que cela sera possible, la commune 
insérera une clause visant à promouvoir l’emploi de 
personnes rencontrant des difficultés d’insertion dans 
les cahiers des charges des marchés publics afin de 
lutter contre le chômage. Cette clause sociale oblige les 
cocontractants de la commune, à recourir pour 10 % 
des personnes qu’ils emploient en exécution du mar-
ché public, à des personnes allocataires du RSA, ou 
des travailleurs handicapés reconnus, ou des jeunes de 
moins de 26 ans ayant un faible niveau de qualification 
ou déscolarisés rencontrant des difficultés d’insertion, 
ou des chômeurs depuis plus d’un an en continu ou 
depuis plus de deux ans en chômage récurrent, ou des 
personnes sous main de justice, par l’intermédiaire du 
recours au service de l’emploi pénitentiaire. À travers la 
clause sociale, la commune de Mériel s’inscrit ainsi dans 
une démarche d’achat responsable et actionne un levier 
nouveau offrant des opportunités d’accès au monde du 
travail aux Mériellois les plus éloignés de l’emploi.

C’est en présence de Michel Rigollet, maire honoraire 
depuis 12 ans, de l’actuel maire de Mériel, Jérôme 
François, et des agents municipaux, que le titre de maire 
honoraire a été attribué à Jean-Louis Delannoy, par un 
arrêté de Monsieur le Préfet, le 15 janvier dernier, en 
reconnaissance de son engagement pour la ville de 
Mériel pendant 25 ans. Sa vie publique a commencé 
en 1995 en tant que conseiller municipal, puis en tant 
qu’adjoint et s’est poursuivie pendant douze ans en tant 
que maire. « Je suis ravi qu’il y ait eu une certaine conti-
nuité entre Michel Rigollet et moi. Je tiens à remercier 
les agents municipaux pour le travail qu’ils ont accompli 
pour la ville », a confié l’ancien édile. Ensuite, Jérôme 
François a remercié son prédécesseur pour avoir laissé 
une mairie saine, mais aussi pour la qualité des échanges 
qu’ils entretiennent, facilitant ainsi son arrivée à la tête 
de l’équipe municipale. Jean-Louis Delannoy rejoint 
ainsi Michel Rigollet dans le cercle très fermé des maires 
honoraires de Mériel !

Lors de la séance du 10 décembre dernier, le conseil 
municipal a voté l’autorisation d’engagement et liquida-
tion du quart des dépenses d’investissement sur le pre-
mier trimestre 2021.
Cela signifie que l’autorisation a été accordée au maire 
d’utiliser une partie du budget 2021 (à hauteur du quart 
du budget d’investissement voté en 2020) avant que ce 
dernier ne soit voté en mars.
Cette décision est possible par la loi n° 2012-1510 du 29 
décembre 2012, article 37 (V). Elle permet de maintenir 
la continuité du service public sans paralyser l’activité 
des services en bloquant les dépenses d’investissement 
et ainsi de poursuivre les travaux déjà engagés, tels que 
l’aménagement de la place François-Jentel, l’agrandis-
sement de la médiathèque, l’agencement du futur poste 
de la police municipale en centre-ville ou encore divers 
travaux de voirie…

Après la démission de Nadège Puligny, la seconde au sein 
du groupe « Revitaliser Mériel avec vous », Geordie Nève 
a intégré le conseil municipal, dans ce même groupe 
d’opposition, lors de la dernière séance du 28  janvier 
dernier. Souhaitons-lui la bienvenue.

La commune s’engage dans une 
politique d’insertion des personnes 
par le travail

Jean-Louis Delannoy, 
maire honoraire de Mériel

Budget : une partie des 
investissements est possible 

Arrivée d’un nouveau conseiller 
municipal

Vie municipale
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Le service des Sports et loi-
sirs propose un stage sportif 
pour les 11-17 ans du 19 au 
23 avril pendant les vacances 
scolaires de printemps. En 
plus des nombreuses pra-
tiques habituelles, les jeunes 
pourront aussi découvrir 
l’Accrobranche à la base de 

loisirs de Cergy et récolter des œufs en chocolat lors d’une 
grande chasse à vélo en forêt de L’Isle-Adam. Une olym-
piade au stade est également prévue en partenariat avec 
la salle City Jeune.

 01 34 48 20 23   sports@ville-de-meriel.fr

Malheureusement, du fait des conditions sanitaires 
liées à la Covid-19, le CCAS annule le traditionnel 
repas de printemps offert aux seniors de Mériel au 
mois de mars. 
Espérons que nous pourrons rapidement reprendre 
le chemin des festivités.

Du sport en plein air pour 
les vacances de printemps

Repas de printemps annulé

Sports et loisirs

Cadre de vie

Club de lecture 

Des nouveautés à 
dévorer sans attendre

Les habitués du club de lecture se retrouveront le ven-
dredi 26 février à 9 h 30 dans le foyer de l’Espace Rive 
Gauche, si les conditions sanitaires le permettent et dans 
le respect des gestes barrières.

La bibliothèque a profité du 
début de l’année pour faire le 
plein de nouveautés littéraires. 
Sont désormais disponibles :
- Les orages, Sylvain Prudhomme
- La vengeance m’appartient, Marie Ndiaye
- Le dernier enfant, Philippe Besson
- Là où nous dansions, Judith Perrignon
- Les danseurs de l’aube, Marie Charrel
- Mémoire de soie, Adrien Borne
- L’ami arménien, Andréï Makine
- Ils voyagèrent vers des pays perdus, Jean-Marie Rouart
- Ces orages-là, Sandrine Collette
- La Familia Grande, Camille Kouchner
- Ce matin-là, Gaëlle Josse

 01 34 64 87 92

Du côté de la bibliothèque
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Sortir
Concert de musique celtique 

The Green Duck, l’un 
des groupes «  révé-
lation » de la scène 
celtique française, 
proposera, le vendredi 
12 mars, à 20 h 30, à 
l’Espace Rive Gauche, 
dans une ambiance 
surchauffée, les plus 
grands classiques 
irlandais. Venez vibrer 
au rythme de la mu-
sique folk !

Réservation à partir du 10 février 
au 01 34 40 57 30.  Tarifs : 14 €, 12,50 €, 8 €. 

Vous avez jusqu’au 9 février 
pour inscrire vos enfants à 
l’ALSH directement sur le por-
tail famille.
Un programme encore une 
fois varié les attend pour 
ces futures vacances  : le 
thème du cirque pour les 
enfants de maternelle, 

et un voyage sous les tropiques pour les primaires. 
Dépaysement garanti…

Enfance jeunesse
Vacances d’hiver au centre de loisirs
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SANTÉ

Covid-19, continuons à nous protéger
et à protéger les autres 

Mériel, centre de dépistage

Des centres de vaccination pour les 
personnes âgées de plus de 75 ans

Les Mériellois ont eu la possibilité de se faire dépister à l’Espace Rive 
Gauche les samedis 9 et 16 janvier. 231 tests ont été réalisés sur les deux 
journées. Trois personnes ont été testées positives asymptomatiques ; elles 
ont pu être suivies médicalement et isolées.

La Mairie a transmis à la Préfecture la liste des 380 Mériellois de plus de 
75 ans pour anticiper les opérations et approvisionnements de vaccins.
Les Mériellois de plus de 75 ans ont à leur disposition trois possibilités pour 
se faire vacciner : 
  Les personnes mobiles et véhiculées s’occupent elles-mêmes de leur 
vaccination ;

  Les personnes mobiles mais non véhiculées pourront s’organiser pour 
un covoiturage avec un proche ou, via leur médecin, faire appel à une 
ambulance, dans le respect des gestes barrières, bien entendu ;

  Les personnes qui ne peuvent absolument pas sortir : la Préfecture mettra 
en œuvre un dispositif de vaccination à domicile.

Par ailleurs, la cellule d’appels de la Mairie, qui a été déployée dans le cadre 
du Plan confinement, contactera les Mériellois de plus de 75 ans présents 
sur cette liste pour 
leur rappeler les 
procédures de prise 
de rendez-vous (par 
téléphone ou par in-
formatique).
Si vous rencontrez 
des difficultés pour 
la prise de ren-
dez-vous sur docto-
lib.fr ou keldoc.com, 
ou si vous ne dispo-
sez pas de PC, vous 
pouvez vous rendre 
en mairie pour uti-
liser le poste infor-
matique à l’accueil, 
ou prendre un ren-
dez-vous, en mairie 
toujours, pour être 
aidé dans les dé-
marches informa-
tiques.

Afin de lutter encore contre la 
pandémie, n’oublions pas de 
respecter les gestes barrières.

Le port du masque est toujours 
obligatoire dans les rues de la ville.
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Lorsque vous vous absentez plusieurs jours, par exemple 
pour des vacances, n’hésitez pas à solliciter la police mu-
nicipale. Dans le cadre de l’Opération tranquillité vacances, 
elle veillera sur votre habitation. La surveillance se fait sur les 
périodes de mai à septembre ; elle est cependant possible le 
reste de l’année dans la limite de la disponibilité des agents. 

En cas d’infraction au stationnement, la police municipale 
est amenée à verbaliser. Comme c’est le cas pour toute 
infraction au non-respect des arrêtés de police du maire.

À compter du mois de mars, un troisième policier muni-
cipal rejoindra l’équipe actuelle, ce qui lui permettra de 
diversifier encore ses missions. Ainsi, elle pourra plus fa-
cilement lutter contre le stationnement abusif de plus de 
sept jours ou faire enlever les véhicules gênants (sur un 
bateau par exemple) en pratiquant la mise en fourrière.

La police effectue régulièrement des contrôles routiers, 
pour la vitesse, les papiers d’identité des conducteurs ou 
l’alcoolémie….

La police possède un véhicule dont l’équipement (gyro-
phare et rampe lumineuse) permet d’assurer au mieux 
les missions de sécurité auprès des habitants. Aujourd’hui, 
les policiers sont équipés d’armes de catégorie  D 
(matraque et gaz lacrymogènes) ; d’ici quelques mois, ils 
possèderont aussi des armes de catégorie B, telles que des 
tazers (pistolets à impulsion électrique) et des armes de 
poing. Les trois policiers municipaux se formeront en deux 
temps : d’abord, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, une 
formation préalable à l’armement, avec un module 
juridique sanctionné par un examen écrit, puis une forma-
tion pratique de l’arme de poing qu’ils suivront avec leur 
matériel de service afin d’acquérir les bons réflexes. Une 
fois cette formation réussie, ils participeront à deux séances 
d’entraînement obligatoires par an (une cinquantaine de 
cartouches sont tirées, deux fois par an minimum, dans 
des centres de tir agréés). La commune a acquis un coffre 
permettant le stockage des armes, et a mis en place un 
suivi des entrées et sorties, selon la réglementation en 

La police municipale est une police de proximité, fondée 
sur la connaissance fine du territoire de la commune, lui 
permettant d’être plus réactive en termes de délai d’inter-
vention. Placés sous l’autorité du maire, les policiers mu-
nicipaux sont chargés de faire respecter les arrêtés muni-
cipaux. Ils constatent, par procès-verbal, toute infraction à 
ces arrêtés, ainsi qu’aux codes et lois auxquels ils sont rat-
tachés. Leurs missions relèvent de la compétence du maire 
en matière de prévention, de surveillance du bon ordre, de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

En pratiquant l’îlotage, les policiers municipaux patrouillent 
à pied dans le centre-ville ou sur les quais de la gare, ce 
qui leur permet d’être en contact avec les habitants et les 
commerçants. Ils sont en première ligne pour lutter contre 
la petite et la moyenne délinquance, telle que vols, actes 
d’incivilités routières, agressions physiques, consomma-
tion ou détention de produits stupéfiants… 

Les policiers municipaux veillent sur les enfants, aux 
abords des écoles, en gérant le flux de circulation automo-
bile aux heures de pointe et en évitant le stationnement 
anarchique des véhicules.

Une de leurs missions est la surveillance en général de 
l’ensemble de la commune ; ils patrouillent alors en véhi-
cule afin de prévenir les cambriolages ou les agressions.

La Police municipale 
au service des Mériellois
Aujourd’hui, la Police municipale évolue, elle se professionnalise. Elle veille au maintien du bon ordre 
et à la sécurité des habitants pour mieux vivre ensemble. Mériel le Mag fait le point sur ses missions.

Parmi ses nombreuses missions, la Police municipale est amenée à 
effectuer régulièrement des contrôles routiers.
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Trois questions à Paul Beaune, 
conseiller municipal délégué à la sécurité et à l’habitat
Une convention de coordination a 
été présentée au conseil municipal 

le 10 décembre dernier. Pouvez-vous nous expliquer 
son principe ?

Une convention de coordination est un engagement entre 
les forces de sécurité de l’État, représenté par le préfet, le 
procureur de la République et la police municipale sous 
l’autorité du maire. Elle revêt un caractère obligatoire dès 
lors que les policiers sont armés et/ou sont plus de cinq 
agents. Pour Mériel, une convention existe déjà. Ne souhai-
tant pas perdre de temps, nous la renouvelons avant la date 
butoir de juin 2021, afin d’engager la nouvelle dynamique 
caractérisée par la proximité, l’écoute et l’implication. 

«  Feuille de route » des policiers municipaux, la conven-
tion donne l’orientation de la politique de prévention et de 
sûreté que nous souhaitons mener. Elle a été rédigée selon les 
modalités réglementaires prévues par la loi, en concertation 
avec le commandant de la gendarmerie de Méry-sur-Oise. 
Actuellement, elle est à l’étape finale de signature entre la mai-
rie, la préfecture, le parquet de Pontoise et la gendarmerie.

Qui est concerné par cette convention ?

Elle concerne les trois policiers municipaux de Mériel et 
les gendarmes dépendant de la brigade de Méry-sur-Oise. 
Mais elle concerne également chacun des Mériellois, car 
les missions de tranquillité, de surveillance du bon ordre, 
de la protection des personnes et des biens, la salubrité, la 
prévention sont autant de sujets qui touchent les habitants. 
Elle s’applique sur l’ensemble de la ville mais également 
sur les espaces communs des immeubles gérés par les 
bailleurs qui autorisent les forces de l’ordre à patrouiller sur 
leurs patrimoines sans réquisition des locataires. Une fois 
signée, la convention sera effective pour une durée de trois 
ans. À l’issue de cette période, un bilan sera dressé afin de 
l’ajuster si besoin.

L’équipe municipale a décidé d’armer les policiers mu-
nicipaux. Pourquoi ce choix ?

Nous nous sommes engagés durant la campagne des 
municipales à armer les policiers municipaux de pistolets à 
impulsion électrique (tazer). Mais avant de les armer, nous 
avons réalisé une étude des risques et des besoins. Et fina-
lement, nous avons décidé d’aller plus loin en les équipant 
d’armes à feu. 

Dans l’étude des risques, en prenant en compte l’ensemble 
des menaces, même avec une occurrence faible, peut-on 
laisser des personnels engagés pour la protection de tous, 
sans moyen d’assurer leur propre protection ? Les policiers 
municipaux doivent avoir la possibilité de riposter en cas 
de menace. N’oublions pas qu’ils sont souvent les primo- 
intervenants lors de cambriolages, de vols de véhicule, de 
violences intrafamiliales, de fuites des auteurs d’infraction, 
etc. autant de situations qui peuvent présenter un risque 
pour leur sécurité. L’armement constitue un outil de travail 
pour nos policiers. Ils ont à cœur d’effectuer leur travail 
en toute sécurité ; l’armement en est une des conditions 
aujourd’hui.

Enfin, dans cette étude des risques, il y a une réalité terri-
toriale. Les discussions autour de l’armement des policiers 
municipaux trouvent souvent une opposition qui explique 
que la commune n’est pas une ville à risques. Mais n’ou-
blions pas que Mériel est une ville de passage et une 
commune qui permet de rejoindre rapidement des grands 
axes de circulation. Le risque n’est pas qu’endogène ! 

L’ensemble de ces éléments factuels et de nouvelles don-
nées en notre possession depuis notre arrivée à la Mairie 
nous ont fait prendre la décision d’équiper les policiers 
pour leur protection, pour notre protection !

Je suis à la disposition des Mériellois pour échanger sur le 
sujet de la sécurité.

POLICE MUNICIPALE
62 Grande-Rue (derrière la mairie)
95630 Mériel

 01 34 48 24 16 ou 06 64 68 30 69.
Du lundi au vendredi : de 8 h à 17 h

vigueur. Dans le courant de l’année 2021, une caméra- 
piéton viendra renforcer l’équipement ; fixée sur le gilet 
pare-balles, elle sera utilisée lors des patrouilles. Mise en 
route lors de situations délicates, elle aura un rôle dissuasif 
et permettra d’être utilisée par un officier de police judi-
ciaire, si nécessaire. 
D’ici la fin de l’année, la Police municipale déménagera 
dans l’ancien centre de tri de la Poste sur la place Lechau-
guette, afin de renforcer la proximité avec les Mériellois.
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MÉRIELLOIS À L’HONNEUR

La période Covid-19 vient nuancer leur ressenti. Le port 
du masque rend la communication compliquée car la 
LSF prend en compte l’expression du visage dans la 
compréhension. Julie avoue que pour elle, « il est difficile 
d’aller dans les magasins car les gens ne comprennent pas 
forcément pourquoi je leur demande d’enlever quelques 
secondes leur masque. C’est gênant pour moi d’avouer 
mon handicap, et de demander de répéter plusieurs fois, 
de parler plus lentement car on lit sur les lèvres. Étant 
appareillée, la lecture labiale est indispensable ! » Quant aux 
masques transparents, Alexandre réagit immédiatement  : 
« Ils sont beaucoup trop chers (10 euros). En tant que 
Sourds, on se sent oublié par le gouvernement. Lors des 
interventions télévisées, il y a un interprète en LSF  ; c’est 
bien. Mais la fenêtre est beaucoup trop petite pour pouvoir 
voir correctement les signes. »

Chacun est à l’aise dans sa profession. Alexandre Stephant 
travaille dans l’engineering de support de production chez 
Air France. « Au quotidien, je travaille beaucoup avec Skype. 
Quand j’interviens sur avion, les collègues font attention et 
articulent bien. La majorité du temps, nous travaillons en 
anglais. Et quand il y a des formations, j’ai un interprète 
en LSF. » Passionné d’aviation, Alexandre suit des cours de 
pilotage d’ULM, avec un instructeur Sourd lui aussi. « En plus 
d’assouvir ma passion, cela me permet de comprendre le 
fonctionnement d’un avion, même si je travaille sur des 
machines plus grosses ! », confie-t-il.

Julie Fuma est superviseur dans une entreprise de relation 
client adaptée aux Sourds et aux malentendants ; elle 
encadre une équipe de conseillers sourds, interprètes et 
transcripteurs. « Nos clients nous contactent par webcam ou 
par chat pour savoir, par exemple, où en est leur commande, 
souscription de contrat, ou encore déclaration de sinistre. »

Julie et Alexandre sont arrivés un peu par hasard sur 
Mériel en 2014. La ville, le calme et le cadre de vie leur ont 
vraiment plu puisqu’ils ont décidé de construire leur propre 
maison il y a un an dans un quartier différent.

Alexandre Stephant est président de l’association Dialogue 
et Liberté des Sourds du Val-d’Oise depuis un an, après 
avoir été membre du conseil d’administration pendant 
trois ans. Créée en octobre 2012, l’association a pour 
objectif de défendre les droits des personnes sourdes 
et malentendantes. Elle propose des activités culturelles 
variées pour enfants et adultes, mais aussi des rencontres 
dédiées aux seniors. La pratique du sport y est encouragée 
avec des sections de football féminin et masculin, du 
VTT… De plus, l’association dispense des cours de Langue 
des Signes Française (LSF). Julie aimerait que la LSF soit 
reconnue comme une deuxième langue officielle. « Il y a 
environ six millions de sourds et malentendants en France. 
Et il n’y a qu’un millier d’interprètes », regrette-t-elle.

« Nous vivons une vie quasi normale. Nous pouvons regarder 
des films grâce aux sous-titres… », confie Alexandre. Julie 
complète la pensée de son compagnon : « Nous avons un 
sixième sens très développé. On peut ressentir la musique 
par les vibrations. Donc on peut vivre, sortir, s’amuser ! »

Être Sourd aujourd’hui : 
un couple raconte

Alexandre Stephant et sa compagne Julie Fuma, en compagnie 
de Jade leur fille de 8 ans.

Julie Fuma et Alexandre Stephant sont tous deux Sourds de naissance. Ils parlent 
librement de leur handicap et contribuent à faire découvrir le monde et la culture des 
Sourds au plus grand nombre. 

DIALOGUE ET LIBERTÉ DES SOURDS DU VAL-D’OISE
Maison des associations, 13 allée du Stade, 95610 Éragny-sur-Oise

 www.dls95.com

 libertes95@gmail.com
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Création de deux crapauducs 
sur la D9

Logements sociaux : 
pas d’arrêté de carence

Stationnement, chassons nos 
mauvaises habitudes

Depuis la fin décembre 2020, les crapauds peuvent 
traverser la D9 en toute sécurité. Deux crapauducs 
en dur ont été construits par la société Eiffage pour le 
compte du Département. Deux rigoles en béton le long 
de la route canalisent les amphibiens qui viennent de la 
forêt et les conduisent vers les buses creusées sous la 
chaussée jusque dans le parc de l’abbaye Notre-Dame 
du Val. Ainsi, les crapauds, grenouilles et tritons, ainsi que 
d’autres petits mammifères, peuvent traverser la route 
sans risquer de se faire écraser. Ce projet a été porté par 
l’association IASEF (Initiatives et Actions pour la Sauve-
garde de l’Environnement et des Forêts).

Le 15 octobre dernier, le maire de Mériel rencontrait 
le préfet, notamment concernant la réalisation de 
logements locatifs sociaux. Au vu des éléments présen-
tés, la préfecture a décidé de ne pas prendre d’arrêté 
de carence pour la commune de Mériel, arguant que la 
commune avait atteint 90 % de son objectif quantitatif 
et que ses objectifs qualitatifs avaient été respectés. La 
commune devra malgré tout contribuer financièrement 
au fonds SRU (Solidarité et renouvellement urbains), 
mais elle ne paiera pas de majoration. 
En outre, le préfet a rappelé l’obligation pour la ville de 
Mériel de réaliser 124 logements locatifs sociaux sur la 
période 2020-2022. 

La mairie et la police municipale 
lancent en ce mois de février une 
campagne de prévention afin 
de sensibiliser les utilisateurs 
de véhicules à moteur sur les 
règles de stationnement. L’ob-
jectif ? Laisser le trottoir libre aux 
piétons, poussettes, personnes 
en fauteuil roulant… afin qu’ils 
puissent marcher en toute sé-

curité. Rappelons que le stationnement sur le trottoir est 
interdit, sauf sur un emplacement matérialisé au sol. 
La campagne de prévention est menée jusqu’au 15 mars. 
Ensuite, le code de la route sera appliqué : en cas de 
stationnement non autorisé sur le trottoir, le montant de 
l’amende s’élève à 135 euros.
Un flyer explicatif est distribué avec cet exemplaire du 
Mériel le Mag’. Nous vous invitons à le lire avec attention !

Cadre de vie

Les crapauds tombent dans le caniveau…

… puis passent sous la chaussée…

… et ressortent indemnes 
en pleine nature.
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Cadre de vie

Quand les collégiens accueillent 
le Togo !

Lutte contre le harcèlement au collège

Les lauréats de Noël récompensés

Points communs, la nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise a présenté le 15 décembre 2020 aux 
élèves de 6e un conte africain. L’histoire des jumeaux 
Akouété et Akouélé a emmené les jeunes au cœur des 
croyances africaines, et à une réflexion sur les men-
songes des adultes et le besoin de vérité des enfants. Le 
conte a été suivi d’un échange avec le comédien.

Le collège Cécile-Sorel a accueilli le 5  janvier la gen-
darmerie de Méry-sur-Oise, dans le cadre du plan anti- 
harcèlement. Deux gendarmes ont expliqué aux élèves 
de 6e et de 5e ce qu’est le harcèlement, ce qu’il en coûte 
de harceler et surtout comment le combattre.
Les collégiens ont participé avec enthousiasme et 
avaient quantité de questions à poser !

Samedi 9 janvier, les enfants ayant gagné le concours de 
dessin de Noël, organisé par le centre de loisirs et publié 
sur la page Facebook de la ville, se sont rendus en mai-
rie pour recevoir leur prix. Ils ont été récompensés par le 
maire de Mériel, Jérôme François, accompagné de l’ad-
jointe chargée du pôle Grandir à Mériel, Valérie Ferreira.

Axel a gagné 
dans la catégorie 
8-12 ans.

Driss a gagné dans la 
catégorie 3-6 ans et 

Lilia, sa sœur, dans la 
catégorie 8-12 ans.

Jules reçoit son cadeau des mains de Monsieur le Maire.

Enfance jeunesse

Depuis le 19 jan-
vier, la priorité a 
changé sur le 
rond-point près 
de la Franci-
lienne. Doréna-
vant, les véhi-

cules entrant sur le rond-point sont prioritaires, ce qui 
permet de fluidifier la circulation aux heures de pointe. 

Changement de priorité sur le rond-
point des Chênes
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Cadre de vie
Du sport et de la bonne humeur

14 jeunes Mériellois ont découvert des sports innovants, tels 
que le poull ball, le tchouk ball ou encore le kin ball lors du 
stage sportif de Noël organisé par le service des Sports et 
loisirs du 21 au 23 décembre dernier. Ils ont aussi partagé 
deux demi-journées avec les jeunes de la salle City Jeune. 
Au menu : tournois d’ultimate et de football en salle, mais 
surtout du footbulle au Go Park d’Osny où les ados « bulle » 
n’ont pas marqué beaucoup de buts mais ils se souvien-
dront de leurs nombreuses chutes tout en douceur !

Sports et loisirs

Le 14 décembre 
dernier, Maryvonne 
Idrissou quittait la 
mairie de Mériel 
pour une retraite 
bien méritée. Elle a 
débuté sa carrière 
le 22 mars 1976 
en tant qu’agent 
d’entretien et de 

restauration. Le maire, Jérôme François, est revenu, avec 
beaucoup d’émotion, sur la carrière de Maryvonne, sur 
sa gentillesse et sa bienveillance envers les enfants, des 
qualités reconnues par ses collègues, mais aussi par les 
enfants et leurs parents, en particulier ceux de l’école Bois 
du Val. En remerciement de ses 44 ans passés au service 
des Mériellois, Monsieur le Maire a remis à Maryvonne la 
médaille de la ville. Nous lui souhaitons une douce et pai-
sible retraite, entourée de ses enfants et petits-enfants.

L’animatrice Marie-France Paquy a présenté, le 18 jan-
vier, l’ensemble du stage prévention des chutes. Une di-
zaine de seniors mériellois s’étaient auparavant inscrits 
pour participer gratuitement à cette opération, réalisée 
grâce à la PRIF (Prévention retraite Île-de-France) et or-
ganisée en collaboration avec le CCAS et l’association 
Gymnastique Vitalité de Mériel. Claude Schmitt, chargée 
de l’action sociale et des seniors, a activement contribué 
à la mise en place de cette animation.

En raison des conditions sanitaires liées à la Covid-19, 
la municipalité a été contrainte de revoir la distribution 
de la galette aux seniors. C’est ainsi que les Mériellois 
âgés de plus de 72 ans sont venus chercher leur galette 
à l’Espace Rive Gauche le vendredi 15 janvier. 210 ga-
lettes avaient été commandées avec une fève inédite de 
Mériel, qui a été fort appréciée par les collectionneurs… 

Départ à la retraite de Maryvonne 
Idrissou 

Des seniors informés sur la prévention 
des chutes

Une Épiphanie maintenue pour les seniors
Vie municipale

Jérôme François, maire de Mériel, Maryvonne 
Idrissou et Frane Toulotte, directrice adjointe du 
centre de loisirs.

De gauche à droite, Christophe Chambélin, adjoint au maire en charge de la 
prévention et de la cohésion sociale, Aurélie Battistella du service social de la 
ville, et Marie-France Paquy, de l’association Gymnastique Vitalité.

De gauche à droite, Josiane, habitante de Mériel, reçoit sa galette présentée 
par Martine Lemenicier, membre du conseil d’administration du CCAS, et 
en présence de Christophe Chambélin, adjoint au maire en charge de la 
prévention et de la cohésion sociale.



ENVIRONNEMENT

Ensemble, tous acteurs de notre cadre de vie ! 

Qu’est-ce qu’un citoyen responsable ?

À Mériel, des actions simples peuvent être entreprises pour 
devenir plus responsable

Que signifi e « citoyen » ?
Le citoyen est membre d’un État ; il possède des droits 
et des devoirs, sans distinction de sexe, d’âge, de religion 
ou de culture.

Que signifi e « responsable » ?
Être responsable implique de répondre de ses actes, de 
ceux d’autrui, ou des choses dont on a la garde. Cela 
implique aussi la possibilité et la capacité de prendre 
des décisions.

La citoyenneté responsable met en avant deux grands 
principes :
- La civilité : on attend des citoyens un respect général à 
l’égard des autres citoyens, mais aussi des biens publics.
- La solidarité : les Hommes doivent œuvrer ensemble 
pour un projet de bien-être commun.

Le citoyen responsable se doit, à titre individuel, de res-
pecter et de faire respecter les lois et les règles de l’État, 
tout en ayant conscience de ses droits et ses devoirs 
envers la société. Dans le cas contraire, on parle d’inci-
visme, et cela peut être puni par la loi.

Décharges sauvages
Au-delà de l’aspect 
environnemental et 
esthétique, jeter des 
déchets sur la voie pu-
blique est interdit par la 
loi, et peut engendrer 
une amende de 68 €. 
L’abandon de déchets 
en tout genre à l’aide 
d’un véhicule est pas-
sible d’une contra-
vention de 5e classe. 

L’auteur des faits s’expose à une convocation par le tri-
bunal de police. Le juge de proximité peut lui infl iger une 
amende pouvant atteindre au maximum 1 500 €.

Déjections canines
Pour le confort de tous, tout propriétaire d’un animal de 
compagnie a pour obligation de procéder au ramas-
sage des déjections sur les espaces publics. En cas de 
non-respect de cette règle, il est passible d’une amende 
forfaitaire de 68 €. Alors n’oubliez pas les sacs pour
ramasser !

Des Mériellois investis !
Fort heureu-
sement, une 
grande majo-
rité des Mé-
riellois sont 
responsables 
et généreux.
Pour preuve : 
l’exemple du 

Noël solidaire qui a permis de récolter 451 boîtes de 
Noël à offrir aux plus démunis.

Pour les déchets plus encombrants, apportez-les en 
déchetterie ou prenez rendez-vous auprès de Tri-Or au 
0800 089 095 pour un ramassage à votre domicile. »

«
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L’ACTU PÊLE-MÊLE

Permanences de la mairie
La mairie sera ouverte le samedi 6 février de 9 h 30 à 12 h.

Infos pratiques Carnet
Mariages

« Mériel ensemble » « Revitaliser Mériel avec vous »

Décès

Meriem Maâmri et Carlos Ollivier, le 19/12/2020

Solidarité plutôt que pistolet !
Alors que la crise sanitaire continue de frapper et que de 
nombreux Mériellois connaissent pertes d’emplois ou 
chômage partiel, le premier acte fort du mandat est d’armer 
la Police Municipale. Quel décalage entre la réalité vécue 
par les habitants et ce choix démagogique et précipité ! 
Durant la campagne des municipales, l’actuelle majorité 
parlait de renforcer l’équipement de la police municipale 
avec des armes non létales. Il y a aujourd’hui une évolution, 
il faut donc consulter les citoyens, c’est le principe même de 
la démocratie. Le rôle de la police municipale est de lutter 
contre les incivilités et d’agir pour le vivre ensemble, sans 
suppléer la gendarmerie. Pour ces interventions, l’armement 
n’est pas nécessaire. Nous préférons qu’un policier municipal 
tende la main aux citoyens plutôt que de l’avoir sur la crosse 
d’un pistolet… et que la municipalité propose un bouclier 
social pour nous protéger des effets de la crise.

Jean-Michel Ruiz et Claire Douay

La représentation des minorités
La démocratie est une richesse de notre société qui permet 
l’équilibre de nos institutions. Il est important que les élus 
d’opposition puissent s’exprimer, porter leur parole, les 
inquiétudes et les espérances de leurs électeurs, et qu’ils 
s’expriment en toute liberté, dans le respect des personnes.
Nous nous interrogeons encore sur le traitement qui nous 
est réservé, la campagne électorale est finie. 
Un travail constructif, d’écoute et de partage doit être mis 
en place pour le bien de notre commune. 
Nous sommes disponibles pour tous les sujets, comme la 
révision du Plan Local d’Urbanisme. Nous sommes prêts 
à soutenir la délibération initiant son planning. Pourquoi 
pas une étude par un cabinet devant définir le Mériel de 
demain ? Nous l’avions évoqué dans notre programme. 
Nous remercions Mme Puligny qui pour des raisons 
personnelles démissionne et souhaitons la bienvenue à 
M. Nève.

M-A Gosset, E. Roux, E. Jeanrenaud, 
J. Rouxel et G. Nève

Bruno Paier, le 24/11/2020
Duc Le Hung, le 28/11/2020
Roger Schmitt, le 15/12/2020

Tribune libre

Attention,
chasse en cours
L’ONF (Office national des forêts) nous informe que la 
forêt domaniale de L’Isle-Adam est ouverte à la chasse 
jusqu’au 26 février 2021. Les balades sont interdites les 
vendredis 5,12, 19, 26 et mardi 16 février. Merci de ne 
pas pénétrer dans les secteurs chassés. Des panneaux 
«  chasse en cours » sont installés en périphérie de la 
zone.

Par ailleurs, la chasse est ouverte dans le marais de Stors 
le mardi 16 février.

 wwwww.onf.fr

Congés des médecins
Le Docteur Sumiya sera absente du samedi 20 au 
samedi 27 février inclus. Et le Docteur Mokhtari sera 
absente du lundi 22 au vendredi 26 février inclus. Durant 
cette semaine, le Docteur Letur consultera certains jours.



CONCERT DE 
MUSIQUE CELTIQUE

VENDREDI 12 MARS 2021 - 20 h 30

TARIFS : 14 € - 12,50 € - 8 €
RÉSERVATION À PARTIR DU 10 FÉVRIER - 01 34 40 57 30
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